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Naples se versa du café et en but de longues gorgées. Il regarda le soleil se lever et
essaya de laisser ses rayons le réchauffer. Mais rien n'y faisait. Les révélations de Paul lui
avaient glacé les sangs, rendu triste et il n'avait pas encore terminé de les digérer. 

Quelque part durant la nuit, il avait songé à Leo et compris les raisons qui avaient
poussé son assistant à prendre la décision de considérer l'oubli. Lui aussi aurait bien aimé
oublier mais il avait juré à Paul et il tiendrait sa promesse. 

Même si fnalement, il n'avait pas besoin d'un tel fardeau. 
Belzébuth, la trahison d'un défendeur, un céleste changé en souterrain, une guerre...

il y avait eu trop d'informations. Et certaines étaient encore pire. Il n'aurait jamais pu
prévoir tout cela. 

Il se demandait fnalement pourquoi il avait tant insisté. Il n'était pas certain d'avoir
toujours eu envie d'être au courant. Paul avait raison. Le savoir était le pouvoir mais il
devait être dispensé avec parcimonie. Et Naples n'avait pas été prêt à entendre tout cela.
Il avait besoin du temps pour le digérer. 

Mais il savait qu'il n'en aurait pas tant que ça. Et dans tous les cas, moins que ce qu'il
aurait souhaité. 

Il soupira. 
Il n'aurait vraiment pas dû insister. 
Il entendit un bruit sourd et un sourire s'épanouit sur son visage. Cesare et Lucia s'en

donnaient déjà à cœur joie, dès le matin. Ils étaient infatigables. Cela le rassura quelque
peu. Il y aurait toujours des choses immuables. 

— Salut, lâcha soudain Valens, faisant sursauter Naples. 
Son compagnon le salua par automatisme et le regarda essayer de trouver une tasse

propre avant d'utiliser une formule pour en laver une. 
— Je crois que je suis en train de changer. Tu vois, j'utilise de plus en plus la magie au

quotidien. C'est vachement plus cool en fait !
Naples sourit. Valens avait l'intention de changer sa manière de faire afn de

combattre plus effcacement et de surprendre son adversaire. Naples lui avait dit que de
manier une arme, surtout une faux, serait largement suffsant. Mais qu'il y aurait
toujours des êtres pour manipuler la magie et le faire échouer. 

Or, la magie n'était pas vraiment un réfexe pour tous ceux qui n'avaient pas
d'affnités avec elle. Du coup, l'utiliser en plus de talents guerriers était le moyen le plus
sûr de surprendre ses adversaires. Et Valens qui cherchait à être imbattable avait une
forte envie d'y parvenir. 

Mais changer de méthode de combat et revenir sur des années de réfexe et d'acquis
demandait une grande concentration. Naples lui avait donc conseillé de commencer par
des changements dans sa vie ordinaire. Lorsque la magie deviendrait automatique au
quotidien, il serait plus facile pour lui de l'intégrer dans les combats. 

Il s'appliquait donc depuis des mois à mettre en œuvre ce conseil. 
— Et ça t'évite de faire tes corvées, nota Naples, amusé. 



— C'est un bonus, admit Valens en se versant une tasse de café. Où sont les autres ?
— Paul vient d'aller se coucher et Cesare et Lucia sont toujours au lit. 
— Sérieux ? Je devais aller faire les boutiques avec Lucia... elle abuse, râla Valens. 
— Pour le cadeau de Paul ? supposa Naples. Tu tiens toujours à lui offrir des

vêtements ?
— Pourquoi ? Tu as une meilleure idée ? s'étonna Valens. 
Le défendeur secoua la tête. Ce n'était pas le cas. Mais après les révélations de Paul, il

ne pouvait pas s'empêcher que peut-être, Valens fnirait par regretter son choix de
cadeau. 

— Peut-être que tu pourrais ajouter quelque chose, suggéra-t-il, en désespoir de
cause. Lui montrer que tu l'aimes vraiment. 

Valens fronça les sourcils. Son compagnon était étrange ce matin. 
— Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Tu débloques ? Tu crois que je suis du genre à offrir une

carte avec un cœur marquée : je t'aime Paul, merci de m'avoir sorti de la merde dans
laquelle j'étais et de m'avoir offert un toit. Avec ma gratitude, Valens ? 

— Si tu arrives à le dire à voix haute, tu pourrais sans doute l'écrire, s'amusa Naples. 
Valens le regarda, interdit avant de se rendre compte de ce qu'il venait de dire. Le

rouge lui monta aux joues et il se trouva ridicule. Il étouffa un juron. 
— Si tu le répètes, commença-t-il à menacer.
Naples leva les mains en souriant.
— J'ai compris, tu nieras tout en bloc. Ne t'inquiètes pas, je ne le répèterai pas. 
Valens émit un grognement puis sortit le paquet de céréales avant de faire

magiquement apparaître un bol propre pour verser les pétales croustillantes à l'intérieur.
La bouteille de lait vola du frigo jusqu'à lui, s'ouvrit puis versa la quantité adéquate avant
de se reboucher et de retourner dans la contreporte qui se referma. Naples admira sa
maîtrise avant que Lucia ne descende.

Elle était en train de s'habiller et avait un grand sourire épanoui sur le visage. 
— Salut, mes petits loups, lâcha-t-elle.
Valens faillit s'étouffer avec ses céréales. 
— Mes petits loups ? répéta-t-il, incrédule. Elle est timbrée ?
Elle lui ft un grand sourire lumineux avant de pincer ses joues. Naples secoua la tête,

amusé. La nuit avait dû être particulièrement bonne pour que Lucia soit aussi en forme.
Elle était rarement sur un petit nuage sauf quand tout son être était satisfait. Et puisqu'il
ne voyait pas descendre Cesare, il se douta que son compagnon, sans doute largement
épuisé, devait payer le prix fort pour la bonne humeur de leur compagne. 

Sans prêter attention aux remarques de Valens, Lucia se servit une tasse de café et la
but avec délectation, confrmant les doutes de Naples. 

Une détonation puissante rompit la tranquillité de ce matin et même Lucia soupira,
déçue de ne pas pouvoir profter plus longtemps de cette insouciance. 

— Qu'est-ce que c'est que ce truc ? lâcha Valens.  
Naples ne répondit pas et se rendit à la cave. Le nominando bouillonnait littéralement

et des torrents de lave en fusion portant des lettres de feu sortait de l'objet. Naples jura,
attrapa un côté de l'appareil qui se calma aussitôt. La lave continua à sortir mais de
manière plus mesurée. Les défendeurs purent lire les messages qu'elle charriait.   

— De qui est-ce ? demanda Paul en les rejoignant.
Il avait entendu la détonation et su qu'elle provenait du nominando, l'appareil qui

servait aux défendeurs dépourvus de capacités télépathiques à le contacter en cas
d'urgence s'ils ne voulaient ou ne pouvaient pas recourir à la technologie humaine. Et il y
en avait plus qu'on ne pensait. 

— Arraval, ft Naples en cédant sa place au Dux Reum. 
— Arraval ? répéta Valens. Attends, me dites rien... c'est le chef du clan de Kagosk,

hein ? En Russie. 



— Kargasok, corrigea Paul tout en déchiffrant le message. Ils sont attaqués par une
créature aquatique. Un nordata apparemment. 

— C'est curieux, les nordata sont plutôt pacifques d'habitude, s'étonna Lucia. 
— Peut-être mais celui-ci déchaine les eaux et ce n'est pas joli à voir. Ils ne sont pas

de taille, ft Paul se relevant. Allons-y. 
— Génial ! J'ai jamais combattu de nordata, se réjouit Valens. 
— Lucia a raison, c'est une race plutôt pacifque. Essayons de voir s'il n'y a pas de

raisons pour laquelle ce nordata aurait attaqué avant de riposter, prévint Paul. 
Valens soupira mais hocha la tête. Il ne pouvait de toute manière pas rivaliser avec

son chef. 
— Je vais réveiller Cesare, décida Lucia en montant l'escalier. 
— Réveiller Lucia ! Pas coucher avec, cria Paul. 
Il ne voulait pas que deux de ses défendeurs le laissent sur le carreau pour se la

donner encore une fois. Il avait dû attendre qu'ils aient terminé pour essayer de dormir et
ça l'avait mis un peu de travers. 

Lucia répondit quelque chose mais il ne la comprit pas. Naples esquissa un sourire
alors que Valens se préparait déjà. 

— Prenez ça, leur dit Paul en leur tendant des petits objets cuivrés. Ce sont des
spirando.

Naples acquiesça. Ils connaissaient ces petits appareils qu'il fallait glisser dans ses
narines afn de pouvoir respirer sous l'eau comme sur la terre pendant une trentaine de
minutes. Valens ignorait l'usage et Naples le lui montra. 

Pendant ce temps, Paul s'armait d'armes non létales, espérant trouver la raison qui
avait excité le nordata. Kargasok était en bordure d'une très longue rivière et s'il y avait
une forte activité agricole, rien a priori, ne pourrait menacer un nordata. À moins que
des humains l'aient dérangé dans son habitat ou qu'il se soit senti menacé d'une
quelconque manière. 

Ils remontèrent tous et attendirent que Lucia redescende avec Cesare. Paul voulut
donner quelques instructions supplémentaires à Valens mais on frappa à leur porte. Ils se
regardèrent. Il était tôt et c'était la veille de Noël. Ils n'attendaient aucun visiteur. 

— J'y vais, se proposa Naples en se rendant à la porte. 
Il ouvrit la poignée, décidé à dire à cet opportun d'aller se faire cuire un œuf mais

tomba sur Leo. Interdit, il resta quelques secondes sans rien dire. 
— J'aurais dû appeler, comprit Leo, avec un sourire gêné. 
Il passa une main derrière sa nuque et Naples essaya de dire quelque chose. Mais il ne

savait pas quoi. Que faisait son assistant sensé être en Colombie devant chez lui ?
— Que..., commença Naples mais Paul le devança.
— Bonjour, Leo. Vous êtes rentré plus tôt de Colombie ? Entrez, il fait un froid de

canard dehors. 
L'assistant hésita quelques secondes mais Paul l'entraîna à l'intérieur. Il passa à côté

d'un Naples médusé qui essayait encore de comprendre ce qui était en train de se passer. 
— Vous allez chasser des souterrains ? ft Leo en voyant la faux de Valens.
Le jeune homme la cacha précipitamment mais le mal était fait. Paul le fusilla du

regard puis adressa un sourire à Leo. 
— Oui, une mission de dernière minute. 
— Oh, alors je vais...
— Mais Naples reste ici. Ne vous en faites pas, ajouta le Dux Reum. 
Son compagnon le regarda, surpris et voulut s'insurger mais Cesare et Lucia

arrivèrent sur ces entrefaites et sans lui laisser le temps de dire quelque chose, Paul
s'approcha d'eux et ils disparurent tous les quatre, le laissant seul avec son assistant. 

Leo reporta son attention sur lui et eut un petit sourire. 
Naples se sentit perdu. 
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